
Année 20..... / 20.....

Formulaire de don

Montant

Les champs marqués d'un * sont é renseigner obligatoirement.

 

Type de don* Don unique

Montant* 10,00 € (don mensuel)  

 € (autre montant)

Moyen de Paiement *  Chèque

 

Coordonnées

Les champs marqués d'un * sont à renseigner obligatoirement.

Prénom*

Nom*

Adresse Electronique*

Voie (nérue, avenue, ...)

Lieu-dit, Boite Postale



Code Postal  

Ville

Pays France  

J'accepte de payer les frais de
transactions bancaires ? Oui  

Montant transaction bancaire

Montant Coût de la
transaction

Coût réél après
déduction

15,00 € 15,60 € 7,80 €
50,00 € 51,40 € 25,70 €
80,00 € 82.09 € 41,05 €
100,00 € 102,55 € 51,28 €
500,00 € 511,75 € 255,88 €

 

Informations Complémentaires

Les champs marqués d'un * sont é renseigner obligatoirement.

 

Informations Diverses

Profession

Nom de jeune fille

Je suis

Ancien(ne) éléve  

Années passées au collége
Maintenez la touche CTRL enfoncée, pour
effectuer plusieurs sélections

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941  

Cours* --Select--  

Derniére classe fréquentée  6e
 5e
 4e
 3e
 2nde
 1ére
 Term 

Ancien Professeur  

Ami(e)  

Ma Cotisation

 Je cotise pour la 1ére fois en 2013.
 Je renouvelle ma cotisation pour 2013.
 Je reprends ma cotisation pour 2013 aprés interruption.

J'accepte de recevoir la lettre
d'information* Oui  



 

  

Confidantialité des données : Tes coordonnées sont nécessaires au traitement de tes dons et de ton reçu fiscal. Elles restent
strictement confidentielles et ne sont ni échangées ni louées á des tiers.Conformément á la loi informatique et Libertés du 6
janvier 1978, tu disposes, en t'adressant au siège de l'Amicale, un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations
te concernant.
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